Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 janvier 2009
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1081103001

Approuver le nouveau mode de gestion du territoire du Quartier des spectacles
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :

Ville-Marie
Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Police , Direction de l'administration - 1093053001

Autoriser le lancement de l'ensemble des appels d'offres nécessaires pour l'acquisition des véhicules et
leurs équipements requis par le Service de police pour l'année 2009.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction - 1083811001

Renouvellement du contrat d'entretien de la licence du logiciel Oracle pour les applications du Service de
police de la Ville de Montréal, pour une période d'un an, soit du 3 mars 2009 au 2 mars 2010, au
montant de 71 736,23$.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1084185004

Octroyer un contrat de 271 735,27 $ à Les Entreprises G.B.L. Électrique Inc. pour la fourniture, la
configuration et l'installation des nouveaux automates programmables à l'usine de Dorval. (Appel d'offres
#9870 / 9 soumissionnaires).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1083447005

Conclure avec la firme Les Machineries Tenco (CND) ltée une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour
la fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques et accessoires sur châssis de camion 4X2 porteurs
multimodes suite à l'appel d'offre public # 08-10736 (4 soum.).
Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334067

Autoriser une dépense additionnelle de 9 146,96 $ pour la réalisation de travaux de réfection à la toiture
de la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du
contrat octroyé à Toitures Léon inc. (CE08 1398), portant le montant total du contrat à 150 474,36 $.
Contrat de construction

CM

Lachine , Direction des travaux publics - 1082356059

Autoriser une dépense additionnelle de 21 706,61 $ toutes taxes incluses, approuver l'augmentation de la
valeur du contrat octroyé à la compagnie Catalogna et Frères Ltée, majorant ainsi le montant de 1 179
968,08 $ à 1 208 910,23 $ toutes taxes incluses (résolution CM06 0637).
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Contrat de services professionnels

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1082591003

Octroyer un contrat de services professionnels à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), au
montant de 405 350 $, pour un projet d'expérimentation au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC).
Contrat de services professionnels

CE

Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1084304054

Octroyer un contrat de services de laboratoire de 57 857,47 $ à la firme Terratech, division de SNCLavalin Environnement inc., le plus bas soumissionnaire conforme, dans le cadre des travaux de
réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts d'une partie du chemin Laval, dans le secteur "War Time" de
l'arrondissement de Saint-Laurent (3 soumissions) - soumission 08-556.
Contrat de services professionnels

CE

Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1081599004

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Plexo inc., clinique de médecine du travail, pour
réaliser les examens médicaux de préemploi des candidats pour les services corporatifs et les
arrondissements de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, pour
la somme maximale de 316 000 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1081804007

De retenir pour l'exercice 2009, les services professionnels des cabinets d'avocats Brunet Lamarre,
Dufresne Hébert Comeau, Dunton Rainville ainsi que Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre, pour
représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestations d'évaluation foncière et locative /
D'autoriser une dépense de 925 000 $.
Contrat de services professionnels

CE

Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1084304055

Octroyer un contrat de 130 680,69 $ à la firme CIMA+ pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la
rue Kieran - soumission 08-041.
District(s) :

Côte-de-Liesse
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Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084403009

Autoriser le paiement d'une somme de 200 792.74 $ représentant les honoraires professionnels de la
firme Dufresne Hébert Comeau pour les honoraires et déboursés dans le cadre du dossier Françoise
Nadon c. Ville de Montréal
Immeuble - Expropriation

CM

LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1082373032

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins d'une voie piétonnière entre les
rues Airlie et Highlands, d'une partie des lots 1 930 075 à 1 930 080, 1 929 979 et 1 929 982 à 1 929 985
du cadastre du Québec.
Obligations contractuelles

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1080292006

Résilier la permission de passage publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 1 274 632,
consentie par la Ville sur une partie de terrain composée d'une partie du lot 327 du cadastre de la Cité de
Montréal (aujourd'hui partie du lot 1 853 668 du cadastre du Québec), en faveur de Canada Packers
Limited (aujourd'hui Bunge Canada) propriétaire de l'immeuble adjacent. L'immeuble est localisé au sudest des rues Oak et Mill, avec une bâtisse dessus érigée portant le numéro 1200, rue Mill.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231018

Confirmer l'orientation relative à la restauration complète des vestiges archéologiques du Champ de Mars
ainsi qu'à l'élaboration et la mise en Suvre d'un programme de gestion adapté au site; autoriser en ce
sens le lancement d'un appel d'offres public pour services professionnels; d'autoriser la tenue d'un
concours de design portant sur la mise en valeur et l'animation du mur est du palais de justice.
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30 – Administration et finances
Administration - Nomination de membres

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080501001

Reconduire, pour une période de 3 ans, le mandat de MM. Robert Labelle, Robert Pétrelli, Roger Dionne
et Denis Quirion à titre de membres du conseil d'administration de la Corporation d'Habitations JeanneMance; désigner pour la même période M. Robert Labelle au poste de président de la corporation et M.
Robert Pétrelli au poste de vice-président.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1090892001

Approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins de
l'élection générale que la Ville doit tenir le 1er novembre 2009 sur l'ensemble de son territoire et autoriser
une dépense de 12,6 M $ à cette fin
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081670003

Autoriser une dépense de 999 000,19 $, toutes taxes incluses, afin de rembourser Complexe
Chaussegros-de-Léry inc. pour les travaux de réaménagement et de mise aux normes supplémentaires
des étages 2 à 6, de la salle corporative, ainsi que l'acquisition de mobilier et travaux connexes dans
l'édifice Chaussegros-de-Léry (8636) situé au 303, rue Notre-Dame Est.
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1080083017

Approuver le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les véhicules
hippomobiles (R.R.V.M., c. V-1) ».
Règlement - Avis de motion

CG

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 1083253014

Adopter un règlement modifiant le règlement 04-129 autorisant la construction d'un immeuble résidentiel
sur un terrain situé au sud-ouest de l'intersection des rues De Courcelle et Saint-Jacques, en vertu de
l'article 89.4 de la Charte de la Ville de Montréal, de manière à en diminuer le territoire d'application et à
apporter des ajustements à certaines dispositions.
District(s) :

Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622054

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA08-08-0001-8 modifiant le
règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent
Urbanisme - Autre sujet

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1072622068

Demander une prolongation de délai additonnelle, et ce, jusqu'au 25 août 2009, à la ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour intégrer la nouvelle Politique des rives, du
littoral et des plaines inondables dans le schéma d'aménagement, incluant les nouvelles données quant
aux limites de la plaine inondable pour la rivière des Prairies, du lac des Deux Montagnes et de la rivière
à l'Orme, ainsi que celles déjà existantes pour le lac Saint-Louis et le fleuve Saint-Laurent
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1090634001

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles (03-013)
Contrat de ville :
Projet :

Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Opération 15 000 logements - 2006 à 2009
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Levée de la séance
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